Calendrier
Corte, 14 avril 2011

Nouveauté en orange

Avril
•
•
•

14-15-16 avril : 73° Journée Européenne Aides multicritères de décision – MCDA
16 avril après les cours -2 mai au matin : vacances de printemps / étudiants
29 avril : formation continue Attestation Radioprotection des Patients

Mai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 mai : Permanence à Corte de l'Association « l'Europe en Corse »
10 mai : séminaire UMR LISA : Sénèque au miroir de la Corse : élaboration
d’identités insulaires
10 mai : journée de l’Europe / BRI/Cours
11 mai : CCU Cortinscena : Alte voce - "Petra nostra"
12 mai : Médiathèque de Corte, projection et analyse de film « Le voleur de
bicyclette »
13 mai : étudiants internationaux /découverte de l’Etang de Diana
23-24-25 mai : séminaire ECEVE à Ajaccio dont 1 journée à Corte
E-Learning Content for Energy Saving Farm into Vocational Education
26-27 mai : 20 ans de COMOSUP
31 mai : séminaire UMR LISA : La figure de l’île à travers le mythe napoléonien : de
l’île paradis à l’île prison
Faites de la Sciences, UFR Sciences

CCU : Centre Culturel Universitaire
Cortinscena : spectacle théâtral
Corsic’artisti : spectacle musical, concert
Université Inter-Ages : stonde, conférence
SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
UMR LISA : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – CNRS Lieux, Identités, eSpaces, Activités
UMR SPE : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – CNRS Sciences Pour l’Environnement
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Calendrier
Nouveauté en orange

Juin
•
•
•
•
•
•
•

7 juin : Permanence à Corte de l'Association « l'Europe en Corse »
8 et 9 juin : IUT Assemblée générale chefs de département SRC
8 et 9 juin : IUT, Réunion TC
16 juin : Médiathèque de Corte, projection et analyse de film « Le pirate »
16 et 17 juin : IUT Assemblée générale chefs de département GB
21 juin : séminaire UMR LISA : Les représentations fictionnelles de l’espace insulaire dans la culture
anglo-américaine

Juillet
•
•
•

4-8 juillet : V° congrès de la MESCE (Mediterranean Society of Comparative Education), ERTé UMR
LISA
5 juillet : Permanence à Corte de l'Association « l'Europe en Corse »
12-19 juillet : campus d’été PRES Sciences pour la Méditerranée

Aout
•

29 juillet au soir – 22 aout au matin : fermeture estivale de l’Université

Septembre
Octobre
•
•

6 & 7 octobre : Rencontre Jeunes Chercheurs, CNRS Université de Corse
26 octobre : l’Université de Corse fête des 30 ans (26 octobre 1981-26 octobre 2011)

Novembre
•

22 novembre : 2° édition Conférence de l’emploi

CCU : Centre Culturel Universitaire
Cortinscena : spectacle théâtral
Corsic’artisti : spectacle musical, concert
Université Inter-Ages : stonde, conférence
SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
UMR LISA : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – CNRS Lieux, Identités, eSpaces, Activités
UMR SPE : Unité Mixte de Recherche Université de Corse – CNRS Sciences Pour l’Environnement
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Actus

Zoom formation

Préinscription en ligne à l’Université de Corse
Les préinscriptions en ligne à l’Université de Corse sont ouvertes sur le site web institutionnel
www.univ-corse.fr .

Inscription à Paoli Tech, l’École d’Ingénieur
Polytechnique de l’Université de Corse
Les inscriptions à Paoli Tech, en première année de la Spécialité Énergétique, Énergies Renouvelables et
Qualité Environnementale (ERQE), sont ouvertes.
Pour toute information, contactez Marc MUSELLI, 04 95 52 41 30, marc.muselli@univ-corse.fr ou Pierre TOMI,
06 25 61 13 18, tomi@univ-corse.fr .
http://paolitech.univ-corse.fr
Cette formation de 3 ans (Bac+3 à Bac+5) est ouverte aux titulaires d’un bac+2, sur certains critères
d’admission.
Les élèves ingénieurs recrutés intègreront une première année de la spécialité ERQE.
Cette spécialité positionnée sur l’Ingénierie de l’Environnement, vise à former des ingénieurs Energies
Renouvelables (ER) et des ingénieurs Génie de l’Habitat et de la Qualité Environnementale (GHQE).
La première année de formation sera constituée d’un tronc commun aux deux options ER et GHQE
(connaissances spécifiques à la spécialité, Sciences de l’Ingénieur, Sciences Humaines et Sociales).
L’élève se spécialisera dès la seconde année en optant pour une des 2 options, ER ou GHQE, tout en
conservant un tronc commun.
La troisième année accentuera la spécialisation et se conclura par un stage de six mois.
Métiers visés :
Ingénieur développement, Ingénieur Bureau d’étude Fluides ou Construction et Diagnostic, Chef de projet :
Bureau d’étude Engineering et Développement, Ingénieur chargés d’affaires ENR et construction/matériaux,
gestionnaires de projets, Ingénieur Procédés méthodes, Coordonnateur de projets méthode en industrie,
Ingénieur d’essais méthode, Ingénieur de gestion de la production, Ingénieur conseil en bureaux d’architecte,
chargé de mission QHSE (QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT) en entreprise
Critères d’Admission à Paoli Tech:
- de droit pour les étudiants ayant validé le CPI (Cycle Préparatoire Intégré pour les écoles d’ingénieurs) de
l’Université de Corse avec au moins 11/20 de moyenne
- sur dossier pour tous les autres candidats, à savoir les titulaires d'un DUT, d'un BTS, les étudiants en
seconde année de CPGE (= maths spé), les étudiants de seconde année de licence (L2) et l'ayant validé avec
au moins 12/20 de moyenne et les étudiants titulaires d'une licence (L3).
- des passerelles sont également possibles avec le niveau master.
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Actus

Zoom formation

Inscription en Licence 3 Sciences du langage
L’UFR lettres de l’Université de Corse propose aux étudiants Bac+2 une Licence Sciences du langage (L3)
comportant, au choix, l’un des trois parcours suivants : Français Langue Etrangère, Langue Seconde (FLE
/FLS), préparation concours orthophoniste, ou encore langue romane.
Fondée sur un enseignement de tronc commun, cette formation se déroule sur une année organisée en deux
semestres et vise à fournir les outils conceptuels et méthodologiques nécessaires à l’étude du
fonctionnement du langage et aux techniques d’analyse des langues et des discours.
Objectifs en termes de connaissances
Acquisition de connaissances solides et étendues sur le langage, la structure des langues et les théories s’y
rapportant, sur l’articulation langue(s)/société, les relations entre les pratiques de l’oral et de l’écrit.
Préparer aux concours de recrutement de l’enseignement primaire et secondaire, au concours d’accès aux
écoles d’orthophonie ainsi qu’à divers examens d’entrée touchant le domaine du travail social.
Former des étudiants capables d’effectuer, à partir du master, une recherche en sciences du langage.

Objectifs en termes de compétences
Apporter une formation théorique à toutes personnes ayant les langues ou le langage comme outil de travail
et/ou objet de réflexion, notamment, les professeurs des écoles, les enseignants de français et de langues
(incluant le FLE/FLS), mais aussi les travailleurs sociaux ou les formateurs d’adultes, plus largement, tous les
métiers nécessitant une pratique de la négociation et de l’argumentation.
Conditions d’admission
Tous les étudiants titulaires d’un diplôme bac + 2 ou toutes personnes projetant de faire valider une
expérience professionnelle ou une validation d’acquis d’expérience.
Accès direct pour les titulaires d’une licence 2 Lettres ou Langue, après examen des dossiers de
préinscription pour les autres candidats.
Renseignements :
giansily@univ-corse.fr - 04 95 45 02 11 - www.univ-corse.fr
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Actus

Zoom formation

Inscription en classe préparatoire au
concours externe de l'IRA de Bastia :
candidature à la préparation ouverte à
l'Université de Corse en 2011-2012
Les inscriptions en classe préparatoire au concours externe de l’Institut Régional d’Administration de Bastia
en 2011/2012 sont ouvertes.
Depuis septembre 2009, l’IRA de Bastia a mis en place une classe préparatoire au concours externe d’entrée,
spécifiquement réservée aux étudiants boursiers méritants issus de milieux sociaux modestes. 12 sur 25 des
étudiants qui ont suivi la 1ère CPI (2009/2010) étaient admissibles au concours externe de l’IRA de Bastia. 9
ont été déclarés admis et 1 se trouvait sur la liste complémentaire.
La 3ème classe préparatoire (année universitaire 2011/2012) qui débutera en septembre 2011, accueillera 30
étudiants. Ces nouveaux élèves seront répartis sur 5 centres : CPAG d’Aix en Provence, de Bordeaux et de
Toulouse, IPAG de Montpellier et Université de Corse.
Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
> être de nationalité française ou de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État
partie à l’accord sur l’espace économique européen,
> être titulaires du diplôme requis pour accéder aux concours externes des IRA, à savoir la licence, un autre
titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces
titres ou diplômes.
La qualité du parcours scolaire et universitaire, la personnalité et la motivation des candidats, les ressources
du candidat et de ses parents seront prises en compte pour procéder au recrutement.
Les étudiants admis à la classe préparatoire pourront solliciter, sous certaines conditions, l’attribution
d’aides financières : allocation pour la diversité dans la fonction publique, bourses d’enseignement supérieur
sur critères sociaux…
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet de l’IRA de Bastia www.ira-bastia.fr ou de
l'Université de Corse www.univ-corse.fr . Ce dossier doit parvenir impérativement au plus tard le 29 avril
2011 à l’IRA de Bastia avec une copie à l’Université de Corse :
INSTITUT REGIONAL D’ADMINISTRATION DE BASTIA
Service Concours et Communication
Quai des Martyrs de la Libération - BP 317
20297 BASTIA Cedex
UNIVERSITE DE CORSE
A l’attention de M. Georges MORACCHINI, Vice-Président du CEVU
Palazzu Naziunale - BP 52 - 20250 CORTE
L'épreuve orale de sélection, sous forme d'entretien avec les candidats dans les centres, aura lieu durant le
mois de mai 2011. La publication de la liste des candidats admis aura lieu le 7 juin 2011.
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Actus
Etudiants internationaux : journée « Découverte
de l’Etang de Diana » : 13 mai
Le Bureau des Relations Internationales (BRI) de l’Université de
Corse organise une journée à l’étang de Diana le 13 mai, afin de
faire découvrir le patrimoine insulaire aux étudiants
internationaux : au programme, visite de ce site naturel du
Conservatoire du Littoral, visite des installations d’aquaculture,
conférence et dégustation des productions de l’étang.
Les étudiants intéressés sont priés de s’inscrire directement au
Bureau (bâtiment DEVU, campus Mariani) avant le 11 mai 2011.
Inscription gratuite (30 places) : déplacement, visite et repas
offerts par le BRI.

Programme
9h : Rendez-vous devant la Faculté de Droit (Campus Mariani) / Départ en bus
10h15 : Arrivée à l’étang de Diana
10h30 : Début de la visite guidée assurée par la SARL Etang de Diana
- histoire de l’étang et de son activité humaine
- présentation de son environnement et de son écosystème
- présentation des activités de production de l’étang de Diana
- visite commentée de l’étang en bateau
12h : Dégustation de la production de l’étang de Diana (huîtres, moules…) au restaurant Ile de Diana
14h15 : Conférence axée sur les thématiques de :
- l’insertion professionnelle dans l’aquaculture (les diverses branches en présence, les attentes des
employeurs)
- évolution et tendances de la profession
- législation
- commercialisation des espèces de moules et huitres
16h : Départ et retour en bus à Corte
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Actus

Rappel

Formation Continue :
journée de formation « Attestation
Radioprotection des Patients » le 29 avril
Le service de la formation Continue de l’Université de Corse propose vendredi 29 avril une journée de
formation sur l’attestation de radioprotection des patients, avec le soutien financier de la CTC.
Cette formation est obligatoire pour tous les professionnels en exercice utilisant des rayonnements ionisants,
en médecine ou en odontologie, en particulier en radiologie.
Elle permettra aux personnels concernés, médicaux ou paramédicaux, d’obtenir l’attestation de
radioprotection des patients (d’une validité 10 ans) prévue par l’arrêté du 18 mai 2004, et qui est obligatoire
pour l’ensemble des praticiens concernés (date limite 18 mai 2009).
Renseignement :
Service de la Formation Continue – Université de Corse
Céline Rassat : 04 95 45 00 84 - rassat@univ-corse.fr - http://formcont.univ-corse.fr
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Evénéments

Rappel

Centre Culturel Universitaire
CORSIC’ARTISTI - Concerts
Mercredi 11 mai à 20h30

Alte voce - Présentation de leur dernier album "Petra nostra"
Spaziu culturale Natale Luciani, Campus Mariani
10€, 5€ étudiant
« Petra nostra » est le dernier album sorti en 2010 avec 12 titres dont 11
nouvelles créations plus le Dio vi salvi regina. Les créations d’Alte Voce
défient le temps et les modes, naissent dans les plus hautes cimes de
notre tradition orale pour déferler tels des ruisseaux impétueux ou des
vagues infatigables, choquant le roc de nos mémoires, nous abandonnant
languissant sur une plage blanche bordée de passions turquoises, marquée
à tout jamais du sceau de la culture corse. Les voix d’en haut, les voix des
montagnes, les voix des secrets et de la tradition. Là où certains décident
de faire table rase du passé pour créer un son nouveau, une musique
particulière ou une forme d’art inédite, Alte Voce se contente de choisir la
voie de l’authenticité. Son credo, le chant et la musique corse.

UFR Lettres, Langues, Arts et Sciences
Humaine ses et Sociales / UMR 6240
LISA : Cycle de séminaires Langues,
Littératures et Civilisations Française et
Etrangères

Ce cycle de séminaires, ouvert à tous, interroge une problématique commune aux enseignants-chercheurs des
disciplines linguistiques et littéraires de l’UFR Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaine ses et Sociales. En
étroite collaboration avec le thème « Identités, cultures : les processus de patrimonialisation » de l’UMR 6240
LISA, il établit une réflexion collective sur l’espace insulaire, les identités et les processus de
patrimonialisation ».
Mardi 10 mai à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h)

Sénèque au miroir de la Corse : élaboration d’identités insulaires
Joseph Dalbera
Mardi 31 mai à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h)

La figure de l’île à travers le mythe napoléonien : de l’île paradis à l’île prison
Candice Obron
Mardi 7 juin à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h)

La construction fictionnelle de l’identité insulaire
Alexandra Bézert
Mardi 21 juin à 14 heures (salle B4-002 de 14h à 16h)

Les représentations fictionnelles de l’espace insulaire dans la culture anglo-américaine
Sébastien Lefait-Philippe Ortoli
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Evénéments

Rappel

COMOSUP fête ses 20 ans : 26 et 27
mai à Corte
Le Service de la Communication et de l’Evénementiel de l’Université de Corse recevra l’Association nationale
des responsables de communication des universités les 26 et 27 mai à Corte afin de fêter les 20 ans du
réseau. Au programme sont prévues une formation « Stratégie et plan de communication », l’assemblée
générale de COMOSUP ainsi que des excursions dans la Restonica et à Scandola.

IUT Assemblée Générales
des chefs de département
SRC (Service et Réseaux de
Communication) : 9 et 10
juin
L’IUT de Corse organise l’Assemblée Générale des 29
départements SRC Service et Réseaux de
Communication de France, les 9 et 10 juin à Corte.
A cette occasion seront remis les prix du Concours du Festival
National des Créations SRC (12 films réalisés par des
étudiants), le 9 juin à 18h30, Spaziu culturale Natale Luciani.

IUT Réunion département TC (Technique de
Commercialisation) : 9 et 10 juin
IUT Assemblée Générales des chefs de
département GB (Génie Biologique) : 16 et 17
juin
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Evénéments

Rappel

UMR LISA : V° congrès
international de la MESCE
Mediterranean Society of
Comparative Education
Territoires et démocratie
culturelle : vers un nouveau
contrat éducatif, 4-5-6-7-8 juillet
L’UMR CNRS LISA -Université de Corse organise le V° congrès international de la MESCE (Mediterranean
Society of Comparative Education), Territoires et démocratie culturelle : vers un nouveau contrat éducatif,
du 4 au 7 juillet 2011.
Les politiques éducatives menées jusqu’ici par les États-nations, dans un objectif d’uniformisation et
d’assimilation, entrent en tension sous l’effet de l’émergence de nouveaux acteurs institutionnels (UNESCO,
Europe) et sociaux (familles, communauté, associations, syndicats, confessions etc.).
Cette question vive traverse nos sociétés et révèle un déficit de démocratie culturelle, une défaillance qui
n’est pas de nature à apaiser les conflits associés aux situations d’hégémonie linguistique et culturelle.
Dès lors, le savoir vivre ensemble est une des problématiques sociétales qui invitent à reconsidérer
l’organisation de la cité où chaque composante doit trouver son espace, sa légitimité et son statut. Il devient
alors opportun autant qu’urgent de s’interroger sur l’élaboration d’un nouveau contrat éducatif qui soit
fondé sur la construction de répertoires qui intègrent résolument l’interculturalité et le plurilinguisme.
Contacts UMR LISA : Véronique Lepidi, tél 04 95 45 02 84 / Johanna Casanova, tél 04 95 45 02 78.
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